
95" ANNEE- — Ne 27 

    

     

sels é 

“MeFcredi 2 juillet 1986 
mee   

nls Dar Gi! 

  

__ ABONNEMENT ANNUEL 

  

  

  

Edition offginale Sasa ww ee 

Edition originale . w= oo a 
et sa traduction .. oo aw   
  

antérieures :   

NISIE : 
__ALGERIE Tis ETRANGER DIRECTION 61 REDACTION t. 

MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL 
@ an . @ an OU GOUVERNEMER] . oe 

—_— Abonnements et publicité 4 . 
105 OA 150 DBA, ; mo A | IMPRIMERIE CFFICIELLE ~ 
200 OA. 800 DA. 7, 9 ot 13 Av. A. Benbarak — ALGER 

(frais expedition | rét. : 65-18-15 & 17 — C.C.P. 320050 ALGER 
en sus} Do 

. Edition originale, te numéro ¢ 2.56 dinare + Edition origtnale at se traduction, ie numéro : 5 dinars, — Numéros des années . 
sulvant baréme. Les tables sont fournles gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres barejas | 

8 dinara Tarit des insertions : 20 dinars ta ligne pour renouvellement et reclamation Changement d'adresse ¢ aloutet.     

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX == LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

cON AMATRE 

  

DECRETS . . x 

Décret n° 86-144 du ler juillet 1986 relatif 4 la contrt- 

bution des entreprises socialistes aux charges 

Ge VEtat, p. 733.



  

732 
re eR 

' JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 julllet 1986 
  

SOMMAIRE (Suite) 

Décret n° 86-145 du ler juillet 1986 portant création 
q’un chapitre et transfert de crédits au budget 
du ministére de la planification, p. 733, 

Décret n° 86-146 du ler fuillet 1986 portant création 
de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 734. 

Nécret n° 86-147 du ler juillet 1986 portant création 

de l’entreprise nationale de télévision, p. 737, 

Décret n° 86-148 du ler juillet 1986 portant création 
de l’entreprise nationale de télédiffusion, p, 741. 

Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création 
de Yentreprise nationale de production audio- 

visuelle, p. 744, 

Décret n° 86-150 du ler juillet 1986 relatif au transfert 
& Ventreprise nationale de radiodiffusion, des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 
algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités 
dans le domaine de la production, de la co- 
production, de l'importation et de la diffusion 
des programmes radiophoniques, p. 747, 

Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert 
&. Yentreprise nationale de télévision, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 
algérienne (R.T.A.), dans le cadre.de ses activités 
dans le domaine de la roduction, de la co- 

- production, de l'importation et de la diffusion 
des programmes télévisuels, p. 748. 

Nécret n° 86-152 du ler juillet 1986 relatif au transfert 
&-Ventreprise nationale de télédiffusion des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités 

dang le domaine de l’importation, de la réalisa- 
tion de l’exploitation et de la maintenance des 

équipements des réseaux de _ transmission, 

d@émission et de réémission de radiodiffusion 
sonore et télévisuelle, p. 749. : 

~
 

- Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert 

& Ventreprise nationale de production audio- 

visuelle des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la Radiodif- 

fusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Com- 

missariat politique de lArmée nationale 

populaire, dans le cadre de ses activités dans le 

domaine de la production audiovisuelle, p. 751.   

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 

directeur général des télécommunications au 

ministére des postes et télécommunications, p. 752. 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 

directeur général des postes au ministére des 

postes et télécommunications, p. 752. 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 

directeur des services postaux au ministére des 

postes et télécommunications, p. 752. 

Décret du 31 mai 1986. mettant fin aux fonctions du 

directeur des batiments et de la protection au 

ministére des postes et télécommunicaions, p. 752. 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé d’études et-de synthése au ministére . 

des postes et télécommunications, p. 752. 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur au ministére des postes et 

télécommunications, p. 752 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission au ministére des postes . 

et télécommunications, p. 752. 

Décret du ler juin 1986 portant nomination d’un 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et 

populaire auprés de la Jamahiria arabe libyenne 

populaire et socialiste 4 Tripoli, p. 752. 

Décret du ler juin 1986 portant nomination d’un 
inspecteur général technique au ministére des 

postes ét télécommunications, p. 753. 

Décret du ler juin 1986 portant nomination du 

directeur général e fentreprise nationale 

d@’études et de réalisation des infrastructures des 

postes et télécommunications (ENERIPT), p. 753. 

Décrets du ler juin 1986 portant nomination d’inspec= 

teurs au Ministére des postes et télécommuni- 

nications, p. 753. 

1 Décret du ler juin 1986 portant nomination de 
travailleurs, nommés par décret a ure fonction. 

supérieure, a la téte de structures de l’adminis- 
tration centrale du ministére des postes et 

télécommunications, p. 753. 

Décret du ler juin 1986 portant nomination de 

sous-directeurs au ministére des postes et télé+ 

‘communications, p. 764.



  

2 2 jlo 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 

DECRETS |, 

  

Décret n° 86-144 du ler juillet 1986 relatif 4 la contri- 
bution des entreprises socialistes aux charges 
de Etat. . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles ‘wi. 10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative €@ la gestion socialiste des entreprises, 
notamment son article 83; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lols de finances, notamment son article 11; 

Vu le décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif A la 

participation des travailleurs aux résultats des 
entreprises socialistes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- La quote-part des résultats destinés 

& la contribution aux charges de l’Etat est fixée a : 

-— einquante pour cent (50 %) pour les entreprises 

socialistes exercant principalement des activités de 
services, : 

— quinze pour cent (15 %) pour les. entreprises 
socialistes exercant principalement des activités de 

production de biens, 

du bénéfice net consolidé de Ventreprise, aprés 
déduction de la quote-part destinée a la participation 

des travailleurs, 

Art. 2. — La contribution yisée & T’article ler 
ci-dessus est soumise aux régles de déclaration, de 

liquidation, de recouvrement et de contentieux 
applicables en mati@re d’impét sur ies bénéfices 
industriels et commerciaux. 

Art. 3. — Un arrété du ministre des finances 
précisera, en tant que de besoin, les modalités 

d’application du présent décret, 

Art. 4. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la-République algérienne democratique et 

populalre. 

Fait a Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

} interventions >», 

  

Décret. n° 85-145 du ler jufllet 1986 portant eréation 
d’un chapitre et transfert de crédits au budget 

du ministére de ta planification. 
  

' Le Président de la République, 

' Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu ta loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu le décret n° 85-335 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, 
_au ministére de la planification ;- 

Vu ile décret du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, pour 1986, au budget 
des.charges communes } - 

Décrate ¢ 

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomen- 
clature du budget du ministére de la planification, 

au titre IV < Interventions publiques » 4éme 

partie « Action économique - Encouragement et 
un chapitre n° 44-01 intitulé : 

« Contribution au fonctionnernent de Tl’institut 

supérieur de gestion et de planification (1.8.G.P.) ». 

4 

Art. 2. — Tl est annulé,. 
trois millions de dinars 
au budget des charges 

n° 37-91 : « Dépenses 

groupes >, 

sur 1986, un crédit de 
(3 000.000 DA) applicable 

communes et au chapitre 
éventuelies - Provisions 

Art. 3. — Tl esg ouvert; sur 1986, un crédit de 
trots millions de dinars (3.000.000 DA) applicable 

au budget du ministére de la planification et au - 
shapitre n° 44-01 : « Contribution au fonction- 

nement de Vinstitut supérieur de gestion et de 

planification (1.8.G.P.) ». 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de ia planification sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du present deeret qui 
sera publié au Journal officiel de la Republique 
aleérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 85-146 du ler juillet 1986 portant création 
de Pentreprise nationale de radiodiffusion. 

  

Te Président de la République, 

sur le rapport du ministre de Vinformation 3 

Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 
15, 32, 111-10° et 152 ; 

- Vu la résolution sur la politique de l’information 
adoptée par le Comité central du Parti du. Front 

de libération nationale au cours de sa septiéme 
session ;} 

Vu- Yordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 
portant organisation de la radiodiffusion télévision 

algérienne ;' 

Vu Yordonnance n’ 73-14 du 3 avril 1973 relative 

* au droit d’auteur ; 

Vu Pordonnance n° 75- 35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
‘monopole de VEtat sur le commerce extérieur et 

les‘ textes pris pour son application ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

‘populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de-contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par ]’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
Jol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

‘Vu Ja loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de Vinformation, notamment ses “fticles 5, 8 et 29 ; 

i. a 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités dés comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes conditions de nomination des comptables publics ; 

-Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

“Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
Jes attributions du ministre de l'information 3 

Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
- eréation et modalités d’organisation du Haut Conseil 

de information ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

‘création d’un commissariat 4 Vorganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant 
création d’une commission interministérielle de 

Taudio-visuel ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Jes missions générales des structures et des. organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

. Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tiorinelles, la crédtion, organisation et le fonction- 
nement des établissements et entreprises publics 

ne relévent plus du domaine législatif mais ressor- 

esent du domaine réglementaire,. 
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Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénomination 
d’< Entreprise nationale de radiodiffusion», une 
entreprise publique 4 caractére économique et & 

vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité 

morale et de Vautonomie financiére et cl-aprés 
désignée : «lentreprise >. 

Art. 2. — L’entreprise est placée sous la tutell 
du ministre de l’information. 

Art. 3. — Le siége de ventreprise est fixé & Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

national par décret pris sur le rapport du ministre 

de tutelle. 

Art. 4. — L’entreprise assure ‘te service public 
de radiodiffusion sonore. Elle exerce le monopole 

de la diffusion des programmes radiophoniques sur 

tout le territoire national. 

Art. 5. — L’entreprise a pour mission : 

— dinformer par la diffusion ou-la retransmission 

de tous reportages, émissions et programmes radlo- 

phoniques se rapportant & la vie nationale, régionale, 

locale ou internationale ainsi qu’A des questions et 
problémes d’actualités ; 

— de contribuer & l'éducation et 4 la mobilisation 

des citoyens pour la concrétisation ‘des objectifs 

nationaux, la défense des intéréts du pays et de 

la Révolution ; 

— de contribuer 4 l’élévation du niveau culturel 
et de formation des citoyens ; 

— de faire connaitre les réalisations du pays et 

la production nationale en contribuant 4 I’élevation 

du niveau de conscience des citoyens en vue d’une 

plus grande participation aux processus de dévelop~ 

pement national ; 

— de contribuer au divertissement, & V?animation 

culturelle et artistique et au développement des 

loisirs et des sports ; 

— de contribuer 4 la diffusion des richesses de 

la culture nationale et & la connaissance du patri-~ 
moine culturel national et des arts populaires ; 

' — de faire connaitre 4 l’étranger par des pro- 

grammes appropriés, les actions et les réalisations 

de VAlgérie dans tous les domaines. 

Art. 6. —- Dans le cadre de sa mission, l’entreprise 

est chargée : : 

— de produire, de co-produire, d’importer et de 

diffuser des. programmes 4 caractére politique, éco~ 

| nomique, culturel, social et artistique ; 

— de produire et de diffuser vers l’étranger des 

programmes a caractéte politique, économique, social, 

culturel et artistique ;
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— dassurer le développement des activités en 

Tapport avec son objet en tenant compte de l’évolu- 

tion des techniques et technologies dans le domaine 

de la radiodiffusion ; ; 

— d’assurer la promotion de ses programmes 3 

-— d’assurer la conservation des archives radio- 

phoniques ; ; 

. = dassurer l’exploitation, la maintenance et le 

développement de ses moyens techniques de pro~ 

auction. 

Art. 7. — Dans le cadre de ses attributions, l’entre- 

prise est habilitée A » 

— conclure avec toute administration intéressée, 

tout organisme national ou étranger, toute conven- 

tion destinée & assurer la production, la co-produc- 

tion et la diffusion de programmes radiophoniques 

sur le territoire national et/ou vers l’étranger ; 

— développer des actions et des liens de coopéra- 

tlon avec des. organismes similaires étrangers, 

notamment dans le eadre de la réalisattion des 

‘objectifs du nouvel ordre mondial de Vinformation et 

de la communication ; 

— participer, en Ilaison avec les organismes 

concernés et sous l’autorité de la tutelle, aux activités 

des unions professionnelles de radiodiffusion 5 

— conclure tout contrat de publicité radiophonique 

conformément & la réglementation en vigueur ; 

— participer avec les administrations ‘ou. orga- 

nismes nationaux A la définition des normes du 

matériel technique de production. , 

Art. 8. — Pour atteindre ses objectifs et remplir 

sa mission : 

1°) Pentreprise est dotée par VEtat, par voie de 

transfert a partir des‘biens et moyens détenus ou 

gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne 

(R.T.A.) ou confiés & elle, des moyens, structures, 

droits, parts et obligations llés ou affectés a la yéali- 

sation des objectifs et des activités fixés 4 l’entre- 

prise ; ; 

2°) lentreprise. met en ceuvre, en outre, dans la 

limite dé ses attributions et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

_ Mmobillers et immobiliers, industriels, financiers et 

commerciaux pour ta réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement ; 

3°) Yentreprise peut également contracter, dans 

Jes limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires a 

Vaccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

grammes de développement ; 

4°) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 

tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, industrielles et financiéres, inhérentes a 

son objet et de nature a favoriser son expansion, 

dans ta limite de.ses attributions et ce, dans le 

le cadre de la réglementation en vigueur,   

TITRE I 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 9. — L’entreprise est dirigée par un directeur 

général, assisté d’un conseil consultatif dont. les 

attributions, la composition et le fonctionnement 

sont fixés par le présent décret. 

Art. 10. —- Le directeur général est nommé par 

décret pris sur proposition du ministre de V’infor- 

mation. Ii est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 11. ~ Le directeur général veille & Pamélio- 

ration constante de la qualité des programmes radio- 

phoniques et au respect des options du pays, des 

normes _brofessionnelles et des régles déontologiques, 

Dans ce cadre, il 2 . 

-~ met en ceuvre les orientations de la tutelle 3 

— représente l’entreprise dans tous les actes de 

la vie civile ; 

— assure la gestion administrative, technique et 

-financiére de l’entreprise ; 

— établit les grilles des programmes et veille & 

leur réalisation 3. 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble 

des personnels de l’entreprise ; 

— établit le projet de budget $ ; 

— vellle au respect du réglement intérieur 7 . 

— engage et ordonne les dépenses. 

Art. 12. — Le directeur général est assisté par 

un directeur général adjoint. 

Art. 13. — Le directeur général adjoint est nommé 

par arrété du ministre de information, sur propo- 

sition du directeur général. 

Tl est mis fin A ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 14. — Le consell consultatif se prononce sur 

toute question liée aux activités de Pentreprise. A ce 

titre, il + 

— étudie les ‘grandes lignes du programme annuel 

a’ activité de ’entreprise ; 

— se prononce sur les perspectives de dévelop- 

pement de lentreprise, sur ies projets d’extension 

des activités ainsi que sur les projets de plans et 

de programmes @investissements 5 

_ examirie le rapport annuel d’activité et. le 

compte d’exploitation général de Ventreprise ; 

— donne un avis sur les demandes de subvention 

formulées par lVentreprise ; 

— étudie et propose toutes mesures visant a 

améliorer le fonectionnement de lentreprise et ®& 
favoriser la réalisation de ses objectifs, 

.
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Art. 15. — Le consell ¢consultatif est composé 
_ comme suit : 

= le ministre de |’ Information ou son représentant, 

' président, 

-— Un représentant de la Présidence de 1a Répu- 
blique, 

- un représentant du Parti du F.L.N., 

= un représentant du ministre des affaires étran- 
gétes, 

sm Un représentant du ministre de Ia défense 
nationale, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et 
des collectivités locales, 

"== un représentant du ministre des finances, 

“un représentant du ministre des postes et télé-" 
communications, 

= un représentant du ministre de la planification, 

~= un représentant du ministre de la culture et 
du tourisme, 

— un ‘représentant du ministre de la santé 

publique, 

~~ un représentant du ministre de la protection 
sociale, 

— un représentant du Ministre de la jeunesse et 
des sports, 

— un représentant du ministre des affaires reli- 
gieuses, 

— Un représentant au ministre ae renselgnement ’ 

supérieur, 

_ = un représentant du ministre de Véducation 
nationale 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du ttavail, | 

-~ un. représentant du ministre de I’hydraulique, 
de Venvironnement et des foréts, 

‘=e Jes directeurs concernés du ministére de I'infor- 
mation, 

-—— deux représentants de la presse écrite désignés 
par l’autorité de tutelle parmi les directeurs -des 

organes d@ information, 

— le directeur: général de l’entreprise nationale, 
de télédiffusion, 

— un représentant des travailleurs de l’entreprise, 

ule directeur général de Yentreprise nationale 

de radiodiffusion. 

Art. 16 — Le conseil consultatif peut faire appel 

& toute personne qui, en raison de sa compétence, 
peut étre utile 4 l’étude des points inscrits & l’ordre 

du jour du conseil. 

Art. 17. —- Les membres du conseil consultatif 
sont nommés pour une période de trois (#) ans par 

arrété du ministre de l’information, sur Proposition 
des autorités dont ils. relevent. Le mandat des mem-~ 
bres nommés en raison de leur fonction cessé avec’ 

celle-ci, En cas d’interruption du mandat de J’un 
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queleonque des membres, i] est procédé & son rempla- 
cement dans les mémes formes, Le menibre nouvelle- 
ment désigné lul succéde jusqu’éa I’expiration du 
mandat, 

Art. 18. — Les représentants des ministéres au 
conseil consultatif doivent avoir au moins rang de 

directeur de l’administration centrale. 

Art. 19. — Le consell se réunit en session ordinaire 
‘deux (2) fois par an, sur convocation de son président 
qui fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les convoeations accompagnées de l’ordre du jour 
seront envoyées au moins quinze (15) jours avant 
la date de la réunion, sauf cas d’urgence. 

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, 
a Vinitiative de son président. 

Art. 20. — Le conseil ne délibére valablemertt qu’en 
présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura 
‘Heu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, 
le conseil délibére valablement quel que soit le 

nombre des présents. 

Art. 21. — Les recommandations du conseil sont 

prises & la majorité simple. En cas de partage. égal 
des voix, celle du président est prépondérante, 

Art. 22. —- Les délibérations du conseil font l’objet 
de procés-verbaux consignés sur un registre spécial. 

Art. 23. — Le secrétariat du consell est assuré 
par les services de l’entreprise. 

Art. 24. — L’entreprise est organisée en directions 

et en unités. Un arrété du ministre de l'information 
précisera l’organisation interne de l’entreprise et de 

ses unités ainsi que les compétences respectives des 

directions, le nombre et le siége des unités. 

Art. 25. — Les unités sont chargées d’assurer, 
notamment la production de programmes et ia 

couverture de l’actualité régionale, locale, nationale 

ou internationale. . 

Les responsables d’unités relevent de l’autorité du 
directeur général. 

TITRE UT 
GESTION FINANCIERE 

Art. 26. — L’exercice financier de l’entreprise est 
ouvert Je ler janvier et clos le 31 décembre de 

chaque année. La comptabilité est tenue en la forme ~ 

commerciale conformément aux dispositions de 
Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national et les textes pris pour son 
application. 

Art. 27. —- Le budget de l’entreprise comporte % 

1°) En recettes, des ressources constituées par : 

— les subventions ordinaires allouées par l’Etat, 
pour Je fonctionnement de l’entreprise et la réali- 
sation de son plan arnuel de production ; 

— les recettes liées aux activités de lentreprise 
et toutes autres ressources réglementaires ;
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les subventions exceptionnelles allouées par 

Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs 
particuliers. 

2°) En dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 28. — Les dépenses d’équipement de l’entre- 
prise sont prises en charge par le budget de |’Etat. 

Art. 29. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés par des avis et recommandations 

du consell consultatif, sont soumis, pour approbation 
et dans les délais réglernentaires, au ministre de 
l'information, au ministre des finances et au ministre 

dé la planification, — 

Art. 30. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d'affectation des résultats et le rapport 
‘annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations du conseil consultatif 
et du rapport de I’institution chargée du controle, 
sont adressés au ministre de ’information, au ministre 

des finances, au ministre de la planification et au 

président de la Cour des comptes. 

Art. 31. — La tenue des écritures et le maniement 

des tonds sont conflés & un comptable soumts aux 
dispositions du décret n® 65-259 du 14 octobre 1965 
susvisé, fixant les obligations et les responsabilltés 

des comptables. 

Le comptable ‘est nommé ¢conformément aux dispo- 
sitions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 oxtobre 
1985 susvisé, fixant tes conditions de nomination 

des comptables publics. 

TIPRE IV 

* PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 32. — Toute modification des dispositions du 
present décret intervient. dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Art. 33. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la davolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
quit déterminera Jes conditions -de [iquidation et 
d’attribution de son actif. 

Art. 34. — Sont abrogées les dispositions coritenues 

dans l'ordonnance n*® 67-234 du 9 novetnbre 1967 
susvisée, relative, aux activités de production, de 
co-production, ‘’importation et de diffusion des 

‘programmes radiophoniques. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratigue 
et populaire. 

Falt & Alger, le ler juillet 1986. 
Chad BENDJEDID,   

Décret n° 85-147 du Ter juillet 1986 portant création 

de Ventreprise nationale de télévision, 

  

Le Président dé la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 

°15, 32, 111-10° et 152; 

Vu la résolution sur la politique de l'information 
adoptée par le Comité central du Parti du Front 

de libération nationale au cours de 8a septiéme 

session ; 

Vu Vordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 
portant organisation de la radivodiffusion télévision. 

algérienne ; 

Vu lordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative 
au droit d’auteur ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 vril 1975 portant 
plan comptable national : 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative aa 
monopole de !l'Etat sur le commerce extérieur et les 

textes pris pour son application; , 

Vu. la lol n* 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice. de la fonction de controle par l"Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80:05 du ler mars 1980 relative & 
exercice de la fonction de controle par la Cour des — 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n® 81-03 du 28 septembre 1981 et approuvée par la 
lol n* 81- 12 du § décembre 1981; 

Vu la joi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de information et notamment ses articles 5, 8 et 29; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabiltés des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant . 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l'inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 

les attributions du ministre de linformation ; 

Vu te décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
création et modalités d'organisation du Haut consell 

de Information ; 

Vu te décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

eréation d'un commissariat a l’organisation et & ta 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n® 85-08 du 19 janvier 1985 portant 
é¢réation d'une eommission iInterministertelle de 
Vaudio-visuel 5 : 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

fes missions générojes des structures et des organes 

| de l’administration centrale des ministérea ,
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Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, ’organisation et le fonction- 

nement des entreprises et établissements publics ne 
relévent plus du domaine législatif mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
a’ < Entreprise nationale de télévision », une entreprise 

publique & caractére économique et & vocation 

sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale 

et de lautonomie financiére et ci-aprés désignée 

« Yentreprise >. 

‘Art, 2. — Lentreprise est placée sous la tutelle 

du ministre de l'information. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Alger. 
Nl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

“National, par décret pris sur le rapport du ministre 

de tutelle. 

Art. 4. — L’entreprise assure le service public de 

télévision. Elle exerce le monopole de la diffusion 

des . programmes ‘tlévisuels sur tout le territoire 

national. 

: Art. 5. _ L'entreprise a pour mission 4% 

= d’informer, par Ja diffusion ou la retransmission 
de tous reportages, émissions et programmes télé- 
visuels se rapportant 4 Ja vie nationale, régionale, 
jocale ou internationale ainsi qu’A des questions et 
problémes d’actualités ; . 

= de contribuer & l'éducation, sous toute ses 
formes, & la sensibilisation et & la mobilisation des 
eitoyens pour la.concrétisation des objectifs nationaux, 

la.défense des intéréts du pays et de la Révolution ; 

— contribuer & Yélévation du niveau culturel, 
{ntellectuel et A la formation des citoyens ; 

' = de faire connaltre les réalisations du pays et 
le. production nationale en contribuant & 1’élévation 

du niveau de conscience des citoyens en: vue d’une 
plus grande participation au processus de dévelop- 

pement national ; 

— de contribuer au divertissement, 4 VYanimation 
eulturelle et artistique et au. développement des 

joisirs et des sports. 

Art. 6. — Dans le cadre de sa mission, l’entreprise 

est chargée : 

— de produire, co-produire, importer et diffuser 

des programmes 4 caractére politique, économique, 

culturel, social et artistique ; : ‘ 

— d’assurer le développement. des activités en rap- 

port avec son objet, en tenant compte de /’évolution 

des techniques et technologies dans le domaine de Ja 
sléyision =. 

{7 concernés. 
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= d’assurer la promotion de ses programmes ; 

— d’assurer la conservation des archives télé- 
visuelles ; 

. — d@assurer Vexploitation, la matrtenance et le 

développement de ses moyens techniques de pro- 

duction ; 

— de concourir 4 la formation et au perrection- 

nement de son personnel. 

Art. 7. -— Dans te cadre de ses attributions, 
Yentreprise est habilitée & : i 

— conclure avec toute administration intéressée, 
tout organisme national ou étranger, toute convention 

destinée 4 assurer la production, la co-production et 
la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire 

national et/ou vers l’étanger ; 

— développer des actions et des liens de coopération 

avec les organismes similaires étrangers, notamment 

dans le cadre de la réalisation des objectifs du 
nouvel ordre mondial de Yinformation et de la 
communication 3 

— participer, en Waison avec les organismes 
et sous lautorité de la tutelle, aux 

activités des unions professionnelles de télévision ; 

— conclure tout contrat de publicité télévisée 

conformément 4 la réglementation en vigueur ;. 

— participer. avec les administrations ou orga< 

nismes nationaux. & la définition des normes de 

matériel technique de production. 

Art. 8. -—- Pour atteindre ses objectits et remplir sa 

mission : 

1°) Ventreprise est dotée par YEtat, par vole de 
transfert et & partir des biens détenus ou gérés par 
la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou 

confiés 4 elle, des moyens humains et matériel, 
structures, droits, parts et obligations liés ou affectés 

& la réalisation: des objectifs et des activités fixés 
& Ventreprise ; , 

2°). Pentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers et immobillers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés pa? ses statuts ef par les plans et 

programmes de développement ; 

8°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires & 

Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de, développement ;- 

4°) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, & 
effectuer les opérations commerciales, mobiliéres, 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 

& son objet et de nature 4 favotiser son expansion, 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglémentation en vigueur, 
»
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TITRE I 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Art. 9. — L’entreprise est dinigée par un directeur 

général assisté d’un conseil consultatif dont les 

“attributions, la composition et le fonctionnement 

sont fixés _par le ‘présent décret. 

Art. 10. — Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de Vinformation. 

Ni est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 11. — Le directeur général : 

— veille & l’amélioration constante de la qualité 
des programmes télévisuels et au respect des options 

du pays, des normes professionnelles et des régles 
déontologiques. . 

Dans ce cadre, il 3 

‘"— met en ceuvre les orientations de la: tutelle, 

' — représente Yentreprise dans tous les actes de 
la vie civile, 

- assure la gestion administrative, technique et 

financiére de l’entreprise, 

— 6tablit les grilles des programmes et vellie 4 

leur r réalisation, 

-.exerce le pouvoir hiérarchique sur Vensemble 
des personnels de lentreprise, a 

— établit te projet de budget, 

— engage et ordonne des dépenses, 

_ vellle au respect du régiement intérileur.. 

Art. 12. — Le directeur général est assisté par un 
directeur général adjoint. ; 

Art. 13. — Le directeur général adjoint est nommé 

par arrété du ministre de "Information, sur proposi- 

tion du directeur général. I] est mis fin 4 ses fonctions 

dans les mémes formes. . 

Art. 14. — Le conseil consultatif se prononce*sut 
toutes Iles questions liées aux activités de l’entreprise. 

A ce titre, fl : 

a étudie les grandes lignes du ‘programme annuel 
d’activité de lentreprise ; 

— se prononce sur les perspectives de dévelop- 

‘pement de !entreprise, sur les projets d’extension 

des activités ains! que sur les projets de plans et de 

programmes da’ investissements. 

— examine le rapport annuel d’activité et le compte 
dexploitation général de l’entreprise, 

— donne un avis sur les demandes de subvention 

formulées par l’entreprise ; 

— étudie et propose toutes mesures visant 4 

amélorer le fonctionnement de .lentreprise et a 

_favoriser ta réalisation de ses objectifs. 
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- Art. 15. — Le- consell.-consultatlf est composé . 
comme suit : - 

" ~- le ministre de l'information ou son représentant, 
président, 

-- le représentant de la Présidence de la Repubitque 

— le représentant du Parti du F.LN.,. : 

— le représentant du ministre des. affaires étran- 
géres, 

— le représentant du ministre de la ‘Défense 
nationale, 

-- le représentant du ministre de Mntérteur et 
des collectivités locales, : 

.— le représentant du ministre des finances, 

~ le représentant du ministre des postes et ‘télé 
communications, 

— le représentant du ministre de ja planification, 

— le représentant du ministre de la culture et au 
tourisme, 

— le représentant du ministre de la santé pubtiqua, 

— le représentant du ministre de la protection 
sociale, , 

~ le représentant du ministre de la Jeunesse ‘et 

des. sports, 2 

—~ Je représentant du- “ministre des affaires. relt- 
gieuses, . 

~ le représentant du ministre de Tenseignenient 

supérieur, 

~- le representant du ministre .de 

nationea be, ' 

— le représentant ‘du ministre de la formation 

professionnelle et du travail, 

— le représentant du ministre de Phydraulique, ae 
Venvironnement et des foréts, 

~-- les directeurs cancernés du mintstére de ‘Yinfor- 

mation. . 

— deux (2) représentants de ta presse écrite 
d4ésignés par Vautorité de tutelle parmi les ‘directeurs 
des organes dinformation. 

— le directeur général de lentreprise. nationale 

de télédiffusion. 

— le représentant ‘des travailleurs de rentreprise, 

~~ le directeur général de ventreprise nationale 

de télévision. . 

l'éducation 

Art. 16. — Le conse) consultatif peut tatre ‘apie! 
a toute personne qui, en raison de sa compétenee, 
peut étre utile 4 rétude des points inserits & lordre 
du jour du conseil. 

Art. 17, — Les membres du conseil consultatif sont 
nommés pour une période de trois (3) ans par 

-arrété du ministre de !'information, sur proposition 
des autorités. dont {ls relévent. Le mandat des 
membres nommés en raison de leur fonction cesse 

avee celle-ci| En cas d'interruption du. mandat. de 

tun quelconque des,membres, il est procédé 4 ‘son 
remplacement dans les mémes formes. Le membre 

nouvellement désigné iu! succéde jusqu'a (expiration © 
du mandat. : °
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Art. 18. — Les représentants des ministaéres au 

conseil consultatif doivent avoir, au moins, rang de 

directeur de l’administration centrale. 

Art. 19. — Le conseil se réunit en session ordinaire 
deux fois par an, sur convocation de son président 
qui fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
Seront envoyées, au moins quinze (15) jours, avant 
la date de ia réunion, sauf cas d’urgence. 

_ . Le consell peut se réunir en session extraordinaire, 
& V’initiative de son président, 

Art, 20, --- Le conseil ne délibére valablement qu’en 
présence des deux-tiers (2/3) de. ses membres. St le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura 

Meu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, 

le consei] délibére valablement, quel que soit le nombre 
des memibres présents. | 

Art 21. — Les recommandations du conseil sont 
prises & la majorité simple. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 22. — Les délibérations du conseil font l’objet 
Ge procés-verbaux consignés sur un registre spécial. 

Art. 23. — Le secrétariat du conseil est assuré par 
les services de l’entreprise. 

"Art. 24. — L’entreprise est organisée en directions 
et. en unités. Un arrété du ministre de l'information 
précisera l'organisation interne de l'entreprise et de 
ses unités ainsi que les compétences respectives des 
directions, le nombre et le siége des unites. 

Art. 25. — Les unités sont chargées d’assurer notam- 
ment la production de programmes et la couverture 

de lactualité régionale, locale, nationale ou inter- 
nationale. 

Les responsables d’unités relévent de lautorité du 

directeur général. 

TITRE It 

GESTION FINANCIERE 

Art. 26. — L’exercice financier de l’entreprise est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque année. La comptabilité est: tenue en la forme 

commerciale conformément aux dispositions de l’or- 
donnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national et les textes pris pour son 

application. 

Art. 27. — Le budget de Ventreprise comporte : 

1°) En recettes, des ressources constituées par : 

~— les subventions ordinaires allouées par 1’Etat, 

pour le fonctionnement de l’entreprise et la réalisa- 
tion de son plan annuel de production, 
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— les recettes liées aux activités de lentreprise 
et toutes autres ressources réglementaires, 

— les subventions exceptionnelles allouées par l’Etat 

pour la réalisation d’actions ou d’objectifs particullers; 

2°) En dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement et d’entretien, 

— les dépenses d’équipement, 

Art, 28. — Les dépenses d’équipement de V’entreprisa 
sont prises en charge par le budget de |’Etat. 

Art. 29. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise, 
accompagnés des avis et recommandations du conseil 
consultatif ,sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementatres, au ministre de l'information, 
au ministre des finances et au ministre de la planle 

fication. 

Art. 30. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations du conseil consultatif et du 
rapport de l’institution chargée du controle, sont 

adressés au ministre de l'information, au ministre des 

finances, au ministre de Ja planification et au 

président de la Cour des comptes. 

Art. 31. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un comptable soumis aux 
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
susvisé fixant les obligations et les responsabilltés 
des comptables. 

Le comptable est nommé conformément aux dispo- 
sitions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 
octobre 1965 susvisé fixant les conditions de noml- 
nation des comptables publics, 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 32. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Art. 33. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et Wattrl- 
bution de son actif. 

Art. 34. ~— Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Vordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 
susvisée relative aux activités de production, de 
co-production, d’importation et de diffusion des 
programmes télévisuels. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 85-148 du ler juillet 1986 pottant création 
de lentreprise nationale de télédiffusion. 

—— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 3, 

15, 32, 111-10° et 152, , 

Vu la résolution sur la politique de l'information 

adoptée par le Comité central du Parti du Front de 

libération nationale au cours de sa septiéme session ; 

- Vu Yordonnance n° ar- 284 du 9. novembre 1967 

portant organisation de la Radiodiffusion télévision 

algérienne ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant | 

plan comptable national ; 

' -Yu- Yordonnance n° 75-89 du ‘30 décembre 1975 

pottant code des postes et télécommunications ; 

Vo la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de |’Etat sur le commerce extérieur et les 

textes pris pour son application ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

J'exercice de la fonction de controle par Assemblée 

populaire nationale 5; 

“Vu la lol n* 80-05 du ler mars 1980 relative’ a 

Vexercice de la fonction de controle parla Cour. 
des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance. 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par! la 

loi n* 81-12 du S-décembre 1981 ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de linformation, notamment ses articles 5, 8, 28. 

et 29 3 

‘Vu je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14-octcbre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n* 75-148 du 12 novembre 1975 portant - 

réorganisation du comité de coordination des télé- 

communications ; °* 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant - 

création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1992 fixant les 
_attributions du ministére de Vinformation ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
‘eréation d’uh commissariat a Porganisation et & Ia 
gestion des entreprises ; 

Vu le décret n® 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

‘de Padministration centrale des ministéres. 
+ i 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, lorganisation, le fonction- 

nement des entreprises et établissements publics ne 

- pelévent plus du domaine iégislatif mais fessurtissent 

du domaine réglementaire. ¢ 

JOURNAL OFFICIEL DK LA 

  

REPUBLIQUE ALQERIENNE m8. 

|‘ Décrete # 

TITRE 1 | 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —- Il est eréé, sous la dénomination 
de : « Entreprise nationale de télédiffusion » une 

entreprise ‘publique & caractére économique et & 
vocation sociale et culturelle dotée de la personnalité 

Morale et de lautonomle fianciére et. ci-aprés 
désigné : < lentreprise ». 

Art. 2, — L'entreprise est placée sous 1a tutelle 
du ministre de l'information, 

Art. 3. —‘Le siége de lentreprise est fixé & Alger. 
Ni peut étre transféré en tout autre. Neu du territoire 
national par décret. 

Art. 4. — L'entreprise assure le service public de 
télédiffusion des programmes radiophoniques et 
télévisuels qu'elle exerce 4 titre: exclusif sur le 
territoire national et vers Pétranger. \ 

art. 5. — Lentreprise a notamment. pour mission ¢ 

— exploitation ‘et Ia maintenance des ‘réseaux 
relevant du secteur oe linformation, . 

/ — Vétude et le développement des structures et 
moyens techniques de téleditfusion, démission et 
de réémission, 

— la ‘formation ét le perfeetionnement des per- 
| sonnets en rapport avec son objet, 

~~ Yinstallation des structures et moyens technt- 
ques de diffusion, d’émission et de réémission et ce., 
.en conformité avec les dispositions prévues en la 
matiére par Vordonnance n° 75- 89 du 30 décembre 

1975 ‘Susviséé. 

Ait. 6. — Dans le cadre de sa mission, Pentreprise 
est habilitée a: 

—- conclure avee toute administration, tout orga- 
nisme national ou étranger, toute convention destinée 
& assurer lacheminement ou le transit de pro- 
grammes de télévision. de radio ainsi que de données 
informatives sur ses réseaux, 

— participer, en lalson avec tes organismes 
nationaux & la définition des normes de matériel 
technique de transmission et ‘d'émissiun et au 

contréle de leur application,” : 

~~ particlper en Halson ‘avec. les organismes 
concernés et sous lautorité de ta tutelle, aux acti- 

vités des unions professionnelles de télédiffusion, 

-—— développper des actions et des Hens de coapé- 
ration avec les organismes§ similatres étrangers 
notamment dans le cadre de la réalisation des 
abjectifs du nouvel ordre mondial de l'information 
et de la communication. . 

At: 1 Pour atteindre ses. objectifs et rempils 
sa mission { . '
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1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne 
(R.T.A.) ou econfiés 4. elle, des moyens humains et 
matériels structures, droits, parts et obligations. liés 
ou affectés & Ja réalisation des objectifs et des 

activités fixés & l’entreprise’ 

2°) entreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobliers et immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lul sont assignés par’ses statuts et par les plans et 
programmes de développpemient : 

. §°) Pentreprise peut également contracter, dans 
Jes limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementalres, des emprunts 
pour renforcer ses moyens financiers nécessaires & 
Faccomplissement de sa mission et.& la réalisation 
des objectifs fixés ‘dans le cadre des plans et pro- 
gtammines de développement, 

4) Yentreprise est habilitée, par. ailleurs, & effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres, industrielles et financléres, inhérentes 
& son objectif et de nature 4 favoriser son expansion, 
dans la limite de. ses attributions et ce, dans. le 

cddte de-la. réglementation en vigueur, ' 

TITRE. TT 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

“Art. 8. ~~ ‘Lentreprise est dirigée par un directeur 
générel assisté« d’unconseil’ consultatif dont les 
attributions, la composition et le fonctionnement 
sont. fixés- par le présent: décret. 

art 3. _ Le directeur général est nommé- par 
aseret, pris sur proposition du ministre de 1’infor- 
miztion. Test mis fin -& ses fonctions dans les mémes 

formes: 

Art, 10. — Le. directeur ‘général veille & l’amé- 
Horation constante: des services.dans le cadre de la 
transmission: des programmes télévisuels et radio- 

phoniques. A: ce" titre, le. directeur général 3 

mn. met en..cuvre les ‘orientations de la tutelle, 

: om Teprésente | Yentreprise dans tous les actes de 

la: vie eivile; 

=~ assure la gestion admatnistreitive, technique et 
-—financiére de lentreprise, 

- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble 
au personnel de l'entreprise, 

— établit le projet de budget, 
m= engage et ordonne les dépenses, 

-_ veille au respect du réglement intérieur. 

‘Art, 11. — Le directeur général est aasisté. par-un 
Girecteur général adjoint.   

Art. 12. — Le directeur général adjotnt est nommé 
par arrété du ministre de. l'information, sur propo- 
sition du directeur général. Il est mis fin & ses fonc- 
tions dans les mémes formes. 

Art. 13. — Le conseil consultatif se prononce sur 

toutes les questions liées aux activités de l’entreprise, 

A ce titre fl 3 

— étudie les grandes Hgnes du programme annuel 
d’activités de Fentreprise, 

“~— se prononce sur les perspectives de dévelop- 
pement de l’entreprise, sur les projets d’extension - 
des activités ainsi que sur les projets de plans et de 
programmes d’investissements, 

— examine le rapport .annuel d’activité et le 
compte d’exploitation général de Yentreprise, 

— donne un avis sur les demandes de subvention 
formulées par lentreprise, 

— étudie et propose toutes mesures visant & 
améliorer le fonctionnement de Yentreprise et & 
favoriser la réalisation de ses objectifs. , 

Art. 14. — Le conseil consultatif est composé 
comme suit 2 

— le ministre de ‘Yintormation ou son représen~ 
tant, président, 

~ un (1) représentant de da. “residence de la 
République, 

—~ un (1) représentiant du Parti du Front de 
libération national (F.L.N.), 

— un (1) représentant du ministre des affaires 
, étrangéres, 

— un (1) -représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— un (1) représentant du ministre. des finances, 

— un (1) représentant du ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, 

— un (1) représentant du ministre-des postes. et, 
télécommunications, 

— un (1). Teprésentant du ministre de. la plani- 
fication, 

— un (1) représentant du- ministre de la culture 
et du tourisme, 

— un (1) représentant du ministre de la protec< 
tion sociale, 

— un (1) représentant du ministre de la jeunesse 
et des sports, 

—~ un (1) représentant du ministre des affaires 
religieuses, a 

— un (1) représentant du ministre de l’enselgne- 

ment supérieur, 

— un (1) représentant du ministre de l'éducation 
nationale, 

— un (1) représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— les directeurs concernés du ministére de Yin- . 
| formation, 

— deux (2) représentants. de la presse écrite 
désignés par l’autorité de tutelle parmi les AGirecteurs 
des organes dinformation, .
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—le directeur général de lYentreprise nationale 
de radiodiffusion, 

— le directeur ' général de l’entreprise nationale \ 
de. télévision, 

— le représentant des travailleurs de lentreprise. 

Le directeur général de l’entreprise nationale de 
télédiffusion assiste au réunions.. 

Art. 15. — Le conseil consultaitif. peut faire appel 
& toute personne qui, en raison de sa compétence, peut 

étre utile & l'étude des points inscrits & Yordre du 
jour du consell. 

Art. 16. — Les membres du consell consultatif 
sont nommés pour une période de trois (3) ans par 

arrété du ministre de l'information, sur proposition 
des autorités dont ils relévent. Le mandat des 
membres nommés en raison de leur fonction cessent 

avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de 

Pun quelconque des membres, il est procédé 4 son rem- 
placement dans les mémes formes. Le membre nou- 

vellement désigné lui succéde jusqu’a Vexpiration du 

mandat. 

Art. 17. — Les représentants des ministéres au 
consell consultatif doivent avoir rang de directeur 

de ladministration centrale. 

Art. 18. — Le conseil 5e réuntt en session ordinaire . 
deux (2) fois par an, sur convocation de son prési- 
dent qui fixe ordre du jour des réunions. Les convo- 

cations accompagnées de Vordre du jour seront 
envoyées au moins quinze (15) jours avant la date 
de la réunion, sauf cas d’urgence. 

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire 
& linitiative de son président. 

- Art. 19. — Le conseil ne délibére valablement 
qu’en présence de deux-tiers de. ses membres ; si le 

quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura 

leu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le 
conseil délibére valablement , quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Art. 20. — Les recommandations du conseil sont 

prises & la majorité simple. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 21. — Les délibérations du conseil font Vobjet 

de procés-verbaux consignés sur un registre spécial. 

Art. 22. — Le secrétariat du conseil est assuré par 
les services de Yentreprise. 

Art. 23. — L’entreprise est organisée en directions 
et en unités. Un arrété du ministre de l’information 

précisera Vorganisation interne de l’entreprise et de 

ses unités ainsi que les compétences respectives des 

- directions, le nombre et le siége des unités. 

Art. 24. — Les responsables dunités relévent’ de 
lautorité du directeur général,   
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TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 25. — L'exercice financier de l'entreprise est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque année. La comptabilité est tenue en la forme 
commerciale conformément aux dispositions de 
Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975. portant plan 
comptable national et les textes pris pour son 
application, 

Art. 26. — Le budget de l’entreprise‘comporte : . 
1°) En recettes, des ressources constituées par 9 
— les subventions ordinaires allouées par l’Etat 

pour le fonctionnement de l’entreprise et la réali« 
Sation de son plan annuel d’activités, 

“y 

— les recettes liées aux activités de Yentreprise 
et toutes autres ressources Téglementaires, 

— les subventions exceptionnelles allouées pat , 
V’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs 
particuliers. . . 

2°) En dépenses 3 . . 

~~ les dépenses de fonctionnement et d’entretien, 

— les dépenses d’équipement, de maintenance. et 
de conservation du patrimoine de lentreprise.. 

Art. 27. — Les dépenses d’équipement de l’entre« 
prise sont prises en charge par le budget de l’Etat; 

Art. 28. — Les comptes prévisionnels de l’entre« 
prise, accompagnés des avis et. recommandations 

du conseil consultatif sont soumis, pour approbation 
et dans les délais réglementaires, au ministre de 
linformation, au ministre des finances et au ministra 

de la planification, 

Art. 29. —- Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le.rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations du’conseil consultatif 
et du rapport de l’institution chargée du contrdéle 

sont adressés au. ministre de Finformation, at 
ministre des finances, au ministre de la Planification 
et au président de la Cour des comptes. 

Art. 30. — La tenue des écritures et le maniement. 
des fonds sont confiés & un compable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
susvisé fixant les obligations et les responsabilités des 

comptables. Le comptable est nommé conformement | 
aux dispositions de lanticle 3 du décret n° 65-260 
du 14 octobre 1965 susvisé fixant les conditions da 
nomination des comptables publics, - 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 31. — Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes formes, 
que celles qui ont prevalu ‘pour ledit décret,
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Art. 32. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui. 

_déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif, 

Art. 33. — Sont abrogées les dispositions conte- 
nues dans Yerdonnance n* 67-234 du 9 novembre 
‘1967 susvisée, relatives aux activités d'importation, 
de réalisation, d’exploitation et de maintenance des 

équlpements des réseaux de transmission,.d’émission . 

et de réémission de radiodiffusion sonore et télé- 

visuelle. 

Art. 34. —- Le présent décret sera publié au 
‘Journal officiel de la République alzérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

Pécret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création 
de l’entreprise nationale de production andlo- 

visuelle. 

Le Président de la République, 

Sur le. rapport du ministre de Vinformation > - 

‘ Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 

15, 32, 111-10° et 182 ° 

‘Vu la résolution sur la politique de l'information 
adoptée par le Comité central du Parti du Front 
de libération nationale au. cours de sa septiéme 

. gession 3 

Vu lordonnance n° 67-284 du 9 novembre 1967 
portant organisation de la. Radiodiffusion télévision 
‘elgérienne ; 

Vu Vordonnance n* 73-14 du 3 avril 1973 relative 

gu droit d’auteur ; 

  

Vu Yordonnance n* 75-35 au 29 avril 1975 portant } 

‘plan comptable national ; 

Vu la loi n* 78-02 du 12 février 1978 relative’ 
au monopole de. lEtat sur Je commerce extérieur et 
des textes pris pour son application ; 

Vu la lot n* 80-04 du- ler mars 1980 relative & 
Pexercice de la fonction de contréle par Tassemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lot n* 80-05 au ler mars 1980 relative a | 
Yexercice de ls fonction de contréle par la Cour 
@es comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n* 81-03 du 26 septembre 198! et approuvés par 
a loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 } 

.° Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant cade 
de l'information, notamment ses articles 5, & et 22 ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes conditions de nomination des comptables publics ;_ 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

. BMation de linspection générale des finances. ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982. fixant 
jes attributions du mintstre de l'information 3 - 
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Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
création et modalités d’organisation du Haut consell 

de Vinformation ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat & lorganisation et a la . 
gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant 
création d’une commission interministérielle de 
Vaudiovisuel ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de Yadministration centrale des ministéres > 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, Porganisation et le fonction- 
nement des établissements et entreprises publics ne 
relévent plus du domaine légisiatif mais ressortissent 

. Décrate ¢ | 

TITRE I 

DENOMINATION = OBJET « SIEGE 

Article ler. — Tl est créé,:sous la dénomination - 
d’<Entreprise nationale de production audio-visuelles, 
une entreprise publique A caractére économique et 
& vocation sociale et cultutelle, dotée de la person- 
nalité morale et de l’autonomie financlére et ci-apres 
désignée : « l’entreprise > 

Art. 2: — L’entreprise est placée sous la tutelle 
qu ministre de l'information. 

‘Art. 3. —- Le siage de l’entreprise est fixé & Alper. 
Tl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national par décret. 

Art. 4. ~ L’entreprise a pour mission 3 

— de féaliser toutes les opérations Mees A la 
production audio-visuelle ; 

~— de contribuer par son activité au développement 
et au renforcement de la production audio-visuelle 
nationale ; 

— de participer a Ia maftrise technique et teehno- 
logique de processus intervenant dans la production 
audio-visuelle ; 

-— d’assurer les prestations de production a l’tnten- 

tion de tous les producteurs nationaux de filma. et 
programmes audio-visuels. 

Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, Ventrenrise 
est, chargée : 

— de réaliser tout film ou programme audio- 

visuel ; 

— Weffectuer tous les travaux de laboratoire 
entrant dans le. cadre du développement des films 

cinématographiques et télévisuels ; 
= d'assurer l’ensemble des fonctions en rapport 

avee le montage des productions audio-visuelles 3 

-— ‘d’assurer les services destindés & ja post-synchro- 
nisation et au doublage ; / 

-~- de mettre a la disposition des producteurs de 
films les infrastructures, hotamment | les _atudlos 
nécessaires a la production q va
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—d'entreprendre toute action de nature & 
accroitre les capacités nationale de production audlo- 
visuelle. 

Art. 6. — Dans le cadre de ses attributions, l’entre- 
prise est habilitée, conformément & la réglemen- 

tation en vigueur & ? 

— conclure avec tout organisme national ou étran- 
ger, les conventions et accords entrant dans le 

cadre de ses missions ; ‘ 

— représenter tout producteur national auprés 

des laboratoires et centres Andustriels de einéma 

étrangers. 

Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir 

sa mission 

1°) Yentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert a partir des blens et moyens détenus ou 
gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne 
(R.T.A.) .ou confiés & elle.des moyens humains et 
matériels, structures, droits, parts et obligations liés 
eu affectés & la réalisation des objectifs et des 

activités fixés & l’entreprise ; 

2°) Pentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et 
cormmmerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

3°) Pentreprise peut également contracter, dans 

les Mmites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires & 
Yaccomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement } 

4°) Pentreprise est habilitée, par allleurs, A effec- 
tuer les opérations commer¢iales, mobtliéres, immo- | 
bili@res, industrielles et financiéres, inhérentes A son 
objet et de nature A favoriser son expansion, dans 
Ja limite de ses attributions. et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

oe TITRE II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 8. — Lientreprise est dirigée par un directeur 
général assisté d’un conseil consultatif dont les 
attributions, la composition et le fonctionnement 
sont fixés par le présent décret. 

Art. 9. — Le directeur général est nommé par 
décret sur proposition du ministre de l'information. 

Il est mis fin & ses fonctions dans les memes 
formes. , 

Art. 10. ~~ Le directeur général : 

— vellie & l’amélioration constante de la qualité 
des programmes télévisuels et au respect. des options 
du pays, des normes professionnelles et des régles 
déontologiques. 
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Dans ce cadre, il? 

"= met en cuvre les orientations de la tutelle 3 

— représente l’entreprise dans tous les ‘actes de 

la vie civile ; 

— assute la gestion administrative, technique et 
financiére de lentreprise ; 

— établit les grilles des programmes et veiile & 
leur réalisation ;. , 

--— exerce le pouvoir hiérarchique sur Yensembl@ 
des personnels de l’entreprise ; 

/ — établitle projet de budget 7 
— engage et ordonne des dépenses * 

— yeille au respect du réglement intérieur. 

Art. 11. — Le directeur général est assisté par 
un directeur général adjoint. 1 

Art. 12. — Le directeur général adjoint est notnmé 
par arrété du ministre de linformation, sur propo- 

sition du directeur général. 1 est mis fin & seq 
fonctions dans les mémes formes. 

,t 

Art. 13. — Le consell consultatif se prononce sux 
toutes les questions liées aux activités de l’entreprise, 

A ce titre, il: a 

— étudie les grandes lignes ‘du programme annuel 
d’activité de Ventreprise : 

-—- se prononce sur les perspectives de dévelop~ 
pement de l’entreprise, sur les projets d’extension 
des activités ainsi que sur les projets de plans et 
de programmes d’investissement ; 

— examine le rapport annuel d’activité et le compte 
d’exploitation général de lentreprise ; 

— donne un avis sur les demandes de subvention.- 
formulées par l’entreprise ; 

— étudie et propose toutes mesures visant & amés 
Horer le fonctionnement de l’entreprise et & favorisey 
la réalisation de ses objectifs. 

Art. 14. — Le conseil consultatif : est composd 

comme sult : 

-— le ministre de l'information ou son représentanty 
président, 

— le représentant de la Présidence de la Républiauey 

.— le représentant du Parti du PL, N, 

— le représentant du’ ministre des affaires 6t ana 
géres, ' 

—le représentant du ministre de ‘ta défense 
nationale, °* 

— le représentant du ministre de Vintérieur ef 
des collectivités locales, 

— le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre des postes et teldy 
communications, ;
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= le représentant du ministre de la planification, 

 —Tle représentant du ministre de la culture et du 

tourisme, 

_— le représentant du ministre de la santé publique, 

. — le représentant du ministre de la protection 
Bociale, 

_~ le représentant du ministre de Ja jeunesse et 
des sports, 

-—~ le représentant du ministre des affaires rell- 
. gieuses, , 

— le représentant du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

-— le représentant du ministre de l’éducation 
nationale, 

— le représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

‘ — le représentant du ministre de l’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, 

_— les directeurs concernés du ministére de l'infor- 
Mation, 

| -~ deux (2) représentants de la presse écrite 
@ésignés par l’autorité de tutelle parmi les directeurs 

des organes d’information, 

, —Je directeur général de Yentreprise nationale 

de télévision, 

— le représentant des travailleurs de Ventreprise, 

— le directeur général de Ventreprise nationale de 
production audio-visuelle. 

Art. 15. — ‘Le consell consultatif peut faire appel 
& toute personne qui, en raison de sa compétence, 

- peut étre utile & l’étude des points inscrits a l’ordre 
du jour du conseil.. 

, Art. 16. — Les membres du conseil.consultatif sont 
nommés pour une période de trois () ans par arrétée 

du ministre de Yinformation, sur proposition des 

@utorités dont ils relévent. Le mandat des membres 
nmommés en raison de leur fonction cesse avec 

ecelle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un 
quelconque des membres, il est procédé 4 son rempla- 

. eement dans les mémes formes. Le membre nouvelle- 

ment désigné lui succéde Jusqu’a Pexpiration du 
‘mandat. 

Art. 17. — Les représentants des ministéres au 
conseil consultatif doivent avoir au moins le rang de 

directeur de l’administration centrale. 

Art. 18. — Le conseil se réunit, en session ordinaire 
Geux (2) fois par an, sur convocation de son prési- 

dent qui fixe l’ordre du jour des réunions. 

‘Les convocations accompagnées de l’ordre du jour 
geront envoyées, au moins quinze (15) jours avant 
la date de la réunion, sauf cas d’urgence. 

_ Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, 
& l’initiative de son président. 

_ Art. 19. — Le conseil ne délibére valablement 
@u’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 
81 le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 

gura lieu dans un délai de hult (8) jours. Dans ce 
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cas, le conseil délibére valablement quel que soit 

le nombre des présents. 

Art. 20. — Les recommandations du conseil sont 
prises & la majorité simple. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 21. — Les délibérations du consefi font Vobjet 
de procés-verbaux consignés sur un registre spécial. 

Art. 22. — Le secrétarlat du conseil est assuré 

par les services de l’entreprise. 

Art. 23. — L’entreprise est organisée en directions 
et en unités. Un arrété du ministre de l'information 

précisera l’organisation interne de l’entreprise et de 

ses unités ainsi que les compétences respectives des 
directions, le nombre et le slége des unités. 

Art. 24. — Les unités sont chargées d’assurer 
notamment ja production de programmes et ia 

couverture de l’actualité régionale, locale ou nationale. 

Les responsables d’unités relévent de l’autorité du 

directeur général. 

TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 25. — L’exercice financier de l’entreprise est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque année. La comptabilité est tenue en la forme 

commerciale conformément. aux dispositions de 
Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national et les textes pris pour son 
application. 

Art. 26. — Le budget de l’entreprise comporte = 

1°) En recettes, des ressources constituées par 3 

— les subventions ordinaires allouées par lEtat, 

pour le fonctionnement de l’entreprise et la réall- 

sation de son plan annuel de production ; 

— les recettes liées aux activités de lentreprise 
et toutes autres ressources réglementaires ; 

— les subventions exceptionnelles allouées par 
V’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs 

particuliers. , 

2°) En dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement et d’entretien + 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 27. — Les dépenses d’équipement de I’entre- 
prise sont prises en charge par le budget de !’Etat. 

Art. 28. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise. 
accompagnés par des avis et recommandations du 

conseil consultatif, sont soumis, pour approbation 

et dans les délais réglementaires, au ministre de 

information, au ministre des finances et au ministre 

de la planification. 

Art. 29. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations du conseil consultatif et du 

rapport de l'institution chargée du contrdéle, sont 

adressées au ministre de l'information, au ministre. 

des finances, au ministre de la planification et au 

président de la Cour des comptes. ‘
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Art. 30. —- La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés a un comptable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 

susvisé, fixant les obligations et les responsabilltés 

.des comptables. , 

Le comptable est nommé conformément aux dispo- 

sitions de l'article 3,du décret n° 65-260 du 14 
‘octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomina- 
tion des comptables publics. 

TITRE IV 

- PROCEDURE DE MODIFICATION 
_ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 31. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour iedit décret. 

Art. 32. — La dissolution de Jlentreprise, 1a 
Hquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de Nquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 33. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Yordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 

susvisée, relatives aux activités de production audio- 
visuelle, . 4 

Art. 34, ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ier juillet 1986. 

- Chad BENDJEDID. 
arena perenne 

Décret 1 n° 86-150 du ler juillet 1986 relatif au transfert 

a Ventreprise nationale de radiodiffusion, des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités 
dans le domaine de la production, de la co- 
production, de Vimportation et de la diffusion 

des programmes radiophoniques. , 

Le Président de la République, : 

Sur le rapport du ministre de l’information, 

_ Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de YEtat sur le commerce extérieur,. 

notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Pexercice de la fonction de contréle par Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fofction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvee par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 5   
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Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de Pinformation, notamment son article 8 5 

Vu Yordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 

portant organisation et fonctionnement de la Radio< 

diffusion télévision algérienne (R.T.A.) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ;' 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics 3 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

création d’un commissariat & Porganisation et & la 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-146 du ler juillet 1986 portant 
création de l’entreprise nationale de radiodiffusion. ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise 
nationale de radiodiffusion, dans les conditions fixées 

par le présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est confiée : 

1) les activités exercées par la Radiodiffusion 

télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du domaine 

de la production, de la co-production, de importation 
et de la diffusion des programmes radiophoniques 4 

2) Jes biens, droits, parts, obligations, moyens e& 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires assumées par la Radiodiffusion téléyision 

algérienne (R.T.A.) et relatifs & la production, a la 
coproduction, & Yimportation et 4 la diffusion des 

programmes radiophoniques ; 

3) les personnels liés a l’exercice des activités 

précitées, & la gestion et au fonctionnement des 
structures, moyens et biens visés ci-dessus. : 

Art. 2. — Le tranfert des activités prévues ® 
Varticle ler ci-dessus, emporte :. , 

1) substitution de Tentreprise nationale de 

radiodiffusion & la Radiodiffusion télévision algérienne 

(R.T.A.), en matiére de production, de co-production, 

d’importation et de diffusion des programmes radio~ 
phoniques, & compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de l'information ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 

compétenees exercées par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.), en matiére de production, de 

co-production, d’importation et de diffusion des 

programmes radiophoniques ; 

3) transfert du monopole de la diffusion deg 
programmes radiophoniques détenu par la Radio« 

diffusion télévision algérienne (R.T.A.). 

.Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler ci-dess 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus; 

ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne, 

(R.T.A.), donne lieu a
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A) a Pétablissement ¢ 

1. — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission dont les membres 

seront désignés conjotntement. par le ministre de 

Vinformation et le ministre des finances. 

Cette commission sera présidée par un membre 

désigné par le ministre de l'information ; 

2 — dune Hste d’inventaire fixée par arrété 

conjoint du ministre de Vinformation et du ministre 

’ des finances ; 

3. — d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la production, la coproduction, 

l'importation et la diffusion des programmes radio- 

phoniques, indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant objet du transfert & Ventreprise 

‘nationale de radiodiffusion. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 

maximal de six (6) mois), du controle ef du visa - 

prévus par la tégislation en vigueur. 

B) 4& la définition des procédures de communi- 

eation des informations et des documents se fap- 

portant & robjet des transferts prévus & l'article ler 

du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l'information peut arréter 

les modalitég nécessaires & la sauvegarde, 4 la 

protection des archives ainsi qu’& leur conservation 

_ et & leur communication a l’entreprise nationale de 

radiodiffusion, 
+ 

. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& Vexploitation et a la gestion de l’ensemble des 

‘structures et moyens visés 4 l'article ler-3° du présent 

décret, sont transférés & lentreprise nationale de 

-radiodiffusion, conformément 4 Ila législation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

- @essus demeurent régis par les dispositions iégales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Le ministre de Yinformation fixera, en tant que 

de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d@’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

activités et des structures transférées & l’entreprise 

nationale de radiodiffusion. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert 

4 Pentreprise nationale de téiévision, des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

aétenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.). dans le cadre de ses activités 

dans le domaine de lta production, de ta co- 

production, | de Vimportation et de ta diffusion 

des prograinmes télévisuels.: 

  

’ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment:ses articles 15. 32. 
111-10° et 152; 

Vu ia lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de lEtat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu Ia lof n® 80 04 du ler mars 1980 relative & 
VPexercice de la fonction de contréle par |’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de ia fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

. loi n° 81-12 du 5 décembre 19381 ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 féevrier 1982 portant code 

de information, notamment son article 8 ; 

Vu Yordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 
portant organisation et fonctionnement de la Radio- 

diffusion télévision aligérienne (R.T.A.) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-63 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat 4 Vorganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-147 du ler juillet 1986 portant 
création de l’entreprise nationale de télévision ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés &. lentreprise ~ 
nationale de :élévision, duns !es conditions fixées 
par ie présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est confiee : 

1) les activités exercées par la Radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A ) et relevant du domaine 

de la production, de la coproduction, de importation 

et de la diffusion des programmes télévisuels ; 

2) tes biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activites priacipales et 

accessoires assumées par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.) et relatifs 4 la production 4 1a 

coproduction, & Vimportation et & la diffusion des 

programmes télévisuels 5
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3) les personnels liés & Vexercice des activités 
précitées, & Ia gestion et au fonctionnement des 

structures, moyens et biens visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le tranfert des activités prévues a 

l’article ler cl-dessus, emporte : , 

1) substitution de TVentreprise — nationale de 

télévision & la radiodiffusion télévision algérienne 

(R.T.A.), en matiére de production, de coproduction, 

dimportation et de diffusion de programmes télé-. 

visuels, & compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de l'information ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 

compétence exercées par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.), en matiére de production, de 

coproduction, d'importation et de diffusion des 

programmes télévisuels ; 

3) transfert du monopole de la diffusion des 

programmes télévisuels détenu par la Radiodiffusion 

télévision algérienne (R.T.A.). 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l’article ler ci-dessus 

des moyens, biens parts, droits et obligations, détenus 

ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne 

(R.T.A.), donne tieu 

A) a4 létablissement : 

1, — dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission dent ‘les membres 

seront désignés conjointement par le ministre de 

l'information et le ministre des finances. 

Cette commission sera présidée par un membre 

désigné par le ministre de l'information ; 

2. — dune liste d’inventaire fixée par arrété 

conjoint du ministre de l'information et du ministre 

des finances ; 

3. — d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la production, la co-production, 

VYimportation et la diffusion des programmes téié- 

visuels, indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant Vobjet du transfert & Fentreprise 

nationale de télévision. 

Ce bilan de cloture doit faire Pobjet, dans un délal 

maximal de six (6) mois), du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

'B) & la définition des procédures de communi- 

cation des informations et des documents se rap- 

portant & l’objet des transferts prévus 4 article ler 

' du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l'information peut arréter 

les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, a& la 

protection des archives ainsi qu’éa leur conservation 

et & leur communication a l’entreprise nationale de 

- télévision. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

&% Vexploitation et a la gestion de Vensemble des 

structures et moyens visés & l’article ler-3° du présent 

décret, sont transférés & l’entreprise nationale de 

télévision, conformément a la législation en vigueur. 
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Les droits et obligations des personnels visés ci< 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

solt statutaires, solt contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre de l'information fixera, en tant que 
dé besoin, pour les transferts desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 

d@’assurer le fonctionnement réguilier et cantinu des 

activités et des structures transférées 4 l’entreprise 
nationale de télévision. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

_——_—_~-—___— 

Décret n° 86-152 du ler juillet 1986 relatif au transfert 
& VPentreprise nationale de télédiffusion des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision 
algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités 

dans le domaine de Pimportation, de la réalisa< 

tion de Vexploitation et de la maintenance des 

‘équipements des réseaux de _ transmission, 

@émission et de réémission de radiodiffusion 
’ sonore et télévisuelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre dé l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 33, 
111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 et les textes pris pour son 

application ; . 

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ier mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par lordonnancse 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 14 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu-la lol n° 82-01 du 6 fevrier 1982 portant code 
de Vinformation, notamment son article 8 ; , 

Vu Yordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967. 
pertant organisation et fonctionnement de 1l@ 

Radiodiffusion télévision algérienne ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° _ 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des. postes et télécommunications 5}4 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixart 
les obligations et les responsabilités des comptables if
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-Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

* Jes conditions de nomination des comptables publics ;. 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
-¢réation de Vinspection générale des finances 3. 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
. eréation d’un commissariat & Vorganisation et a la 

. gestion des, ‘entreprises ; 

Vu le décret n° 86- 148 du ler juillet 1986 portant 

eréation. de l’entreprise nationale.de télédiffusion ; 

Décréte ¢ 

& Ventreprise 
1 

Article ler. —- Sont  transférés 
mationale de télédiffusion, dans les conditions fixées | 

par le présent décret et dans la limite de la mission: 

~ qui lui est confiée : 

1°) les activités exercées par la Radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du 
domaine de }’importation, de la réalisation, de l’ex- 
ploitation et de la maintenance des équipements des 

réseaux de transmission, d’émission et de réémission 
de radiodiffusion sonore et télévisuelle, 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
principales et 

accessoires oassumées par la Radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A.) et relatives & l'im- 
‘portaton ta réalisation, l’exploitation et la mainte- 
nance des équipements des réseaux de transmission, 
d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore 

et télévisuelle, 

8°) les personnels liés & V’exercice des activités 
précitées, & la gestion. et au fonetionnement des 
‘@tructures, moyens et biens visés ci-dessus. 

_ Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Particle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de Yentreprise nationale de télé- 
‘diffusion 4 la. Radiodiffusion télévision algérienne 

, (R.T.A. ), 6n matiére d’importation, de réalisation, 
‘d’exploitation et de maintenance des équipements 
des réseaux de transmission, a’émission et de 
réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle 

“& compter d’une date qut sera fixée par arrété du 
ministre ‘de linformation, 

2°). cessation, &2 compter de la meme date, des 
compétences exercées par la Radiodiffusion télé- 

.. wision algérienne (R.T.A.) en matiére’ d’importa- 
- tion, de réalisation, d’exploitation et de maintenance 
des équipements des réseaux de transmission, 

d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore 
‘et télévisuelle, 

3°): transfert de responsabilités | en matiére de 
transmission des programmes télévisuels et radio- 
Phoniques exercées par la Radiodiffusion télévision 
sigérienne (R.T.A, ). 

“Art. 3. — Le transfert prévu & Varticle ler ci- 
; ‘@essus des moyens, biens, parts, droits et obligations, 
‘détenus ou gérés par la Radiodiffusien télévision 

’ pigérienne (R.T.A,), donne Heuy —   
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A) a Vétablissement z 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualltatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et régiments 
en vigueur, par une commission dont les membres 

-seront désignés conjointement par le ministre de 
Vinformation et le ministre des finances. Cette 

commission sera présidée par un memnibre désigné 

par le ministre de Yinformation, 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre de l'information et du ministre 

des finances, 

3°) d’un bilan de cléture des. activités et des 
moyens. utilisés pour Vimportation, la réalisation, 

exploitation et la maintenance des équipements 
des réseaux de transmission, d’émission et de 
-réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant Vobjet du transfert & lentreprise nationale 
de télédiffusion. Ce bilan de cloture doit faire l’objet, 
dans un délat maximal de six (6) mots, du contréle- 
et du visa prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la. définition ¢ des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se rap- 

portant & Yobjet des transferts. prévus 3 Varticle 

ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l'information peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

& la production des archives ainsi qu’é leur conser- 

vation et A leur communication a l’entreprise 

nationale de télédiffusion. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement, 
& Vexploitation et & la gestion de ensemble des 
structures et. moyens visés 4 l’article ler et 3° du 
présent décret, sont tranférés A l’entreprise natio- 

nale de télédiffusion conformément & la légisiation | 

en vigueir. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurant régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent. décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Le ministre de l'information fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des activités et des structures transférées 4, l’en- 
treprise nationale de télédiffusion. 

Art. 5. — Le présent ‘décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populatre. 

Fait & Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert 

& Pentreprise nationale de production audio- 

visuelle des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la Radiodif- 

fusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Com- 

missariat politique de YrArmée nationale 

populaire, dans le cadre de ses activités dans le 

domaine de la production audio-visuelle. , 

  

Le Président de la République, ' 

Sur le rapport conjoint du ministre de Yinformation — 

et du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

Monopole de YEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ;' 

‘ Vu la lot n® 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Yexercice de la fonction de contréle par Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80- 05 du ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par Pordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la lol n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de l'information, notamment son article 8 ; 

Vu VYordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 

portant organisation et fonctionnement de la Radio- 

diffusion télévision algérienne ; 

Vu VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1986 portant 

- eréation d’un commissariat 4 Vorganisation’ et ala 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant 

création de Ventreprise nationale de production 

audiovisuelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4. Yentreprise 

‘nationale de production audio-visuelle, dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités exercées par la Radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du domaine’ 

de la production audio-visuelle,   

/ 

2°) les biens, droits s parts, obligations, moyens et — 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires assumées par la Radiodiffusion télévision 

algérienne (R.T.A.) et relatives & la production 

audio-visuelles, 

3°) les personnels liés 4 l’exercice des activités 

précitées, a la gestion. et au fonctionnement . des 

structures, moyens et biens visés ci-dessus. 

Art. 2. — Sont également transférés & l’entreprise 

nationale de production audio-visuelle les instal- 

lations et infrastructures liés & son objet détenus | 

par le Commissariat politique de ’Armée nationale 

populaire. 

_ Art. 3. — Le transfert des activités’ prévues. a 

| Particle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale de pro- 

duction audiovisuelle & la Radiodiffusion . télévi- 

sion algérienne (R.T.A.) en matiére de production 

audio-visuelle, et. ce, & compter d’une date qui sera 

fixée ultérieurement par arrété du ministre de Vine 

formation, 

2°) cessation, 4 compter de la méme date, des 

compétences exercées par la Radiodiffusion télévision 

algérienne .(R.T.A.) en matiére de production audio- 

visuelle. 

Art. 4, — Le transfert prévu aux articles ler-et 24 

ci- dessus, donne lieu : 

A) 4 Pétablissement : 

1°) d@’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti~. 

matif dressé, conformément aux lois et reglements en 

vigueur, par une commission dont les membres seront 

désignés conjointement: par le ministre de Yinfor- 

mation, le ministre des finances et le ministre de 

la défense nationale. Cette commission sera présidée’ 

par un membre désigné var le ministre de ‘Vinfor- 

mation, , 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 

par le ministre de Tlinformation, le ministre des 

finances et le ministre de la défense nationale, _. 

3°) dun bilan de cloture des activités et des moyens 

utilisés pour la production audio-visuelle, indiquant 

la valeur des. éléments du patrimoine faisant Vobjet 

du transfert & Yentreprise nationale de production 

audio-visuelle. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délak 

maximal de six (6) mois, du contréle et du ‘visa, , 

prévus par la législation en vigueur. : 

B) 4-la définition des procédures de communte 

eation des informations ‘et des documents se rap< 

portant & Pobjet des transferts prévus aux article 

ler et 2 du présent décret. 

A cet effet, le- ministre de Vinformation et~ te 

ministre de la défense nationale peuvent arrétet 

les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, & la pro« 

tection des archives “ainsi qu’a leur conservation et: 

leur communication a Tlentreprise nationale aq 

production audio-visuelle. .
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‘Art. 5. — Les personnels liés au fonctionnement, 
® lexploitation et & la gestion de l'ensemble des 
‘structures et moyens visés & Tarticle ler,3°, du 

_ présent décret sont transférés 4 l’entreprise nationale 

de production audio-visuelle 

législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 
dessus demeurent régis par les dispostions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

conformément & la- 
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Le ministre da Vinformation fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement réguller et contenu des 
activités et des structures transférées & Ventreprise 
nationale de production audio-visulle. , 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
en peeeeneenspeaemnnrenetl>-Gppemnnennemencssmemness 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 
dirécteur général des. télécommunications au 

ministére des postes et télécommunications, 

Par décret du 31 mai 1986, {1 est mis aux fonctions 
de directeur général des télécommunications au 

ministére des postes et télécommunications, exercées 
par M. Mohamed Chérif, appelé 4 exercer une autre 

fonction supérieure. “ 
ne res 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 
. directeur général des postes au ministére des 

postes et télécommunications. 

. Par décret du 31 mai 1986, il est mis aux fonctions 
@e directeur général’ des postes au ministére des 
postes et télécommunications, exercées par M. Mohktar 
Gadouche, appelé & exercer une autre fonction 

supérieure. : 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du 
directeur des services postaux au ministére des 

postes et télécommunications. 

Par décret du 31 mai 1986, il est mis aux fonctions 
de directeur des services postaux au ministére des 

postes et télécommunications, exercées par M. 

Othmane Mekkaoutl, 
fonction supérieure. 

$$ ——_____— 

Décret du 31 maf 1986 mettant fin aux fonctions du 
dirccteur des batiments et de Ifa protection au 

ministére des postes et télécommunications. . - 

- Par décret du 31 mai 1986, i! est mis aux fonctions 
de directeur des batimnts et de la protection au 
ministére des postes et télécommunications, exercées 
‘par M. Sadek Douzidia, appelé & exercer une autre 

Ionction supérieure. 

appelé & exercer une autre. 

  

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé d'études et de synthése au ministére 

des postes et télécommunications, 

Par décret du 31 mai 1986, il est mis fin, 8 compter 

du ler avril 1986, aux fonctions de chargé d’études 
et de synthése au ministére des postes et télécom- 
munications, exercées par M. Noureddine Bouhired. 

reece remem 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére des postes 

et télécommunications. 
  

Par décret du 31 maf 1986, il est’ mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la protection au 

ministére des postes et télécommunications, exercées 

par M. Arezki Mokhtari, appelé 4 d’autres fonctions. 

—— 

Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission au ministére des postes 

et télécommunications. 

  

Par décret du 31 maj 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour la mise en 

place des directions et sous-directions des wilayas, 

de la coordination de leurs activités et de ieur 
animation au ministére des postes et télécommu- 
nications, exercées par M. Mohained Nekaa, admis 

& la retraite. 

nnn enemas 

Décret du ler juin 1986 portant nomination @un 

ambassadeur extraordinaire et plénipostentiaire 

de ja République algérienne démocratique et 

populaire auprés de la Jamahiria arabe libyenne 

populaire et socialiste 4 Tripoli. 

  

Par décret du ler juin 1986, M. Abdelkader Hadjar 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de Ja République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la Jamahiria arabe libyenne 

popuilaire et socialiste a Tripoli. :
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Décret du ler juin 1986 portant nomination dun 
inspecteur général technique au ministére des 

postes et télécommunications. 

Par décret du ler juin 1986, M. Mohamed Cherif est. 
nommeé inspecteur général technigue au ministéere 
des postes et télécommunications. 

ern een 

Décret du ler juin 1986 portant nomination du | 

directeur général de Tlentreprise nationale 

d@études et de réalisation des infrastructures des 

postes et télécommunications (ENERIPT), 

Par décret du ler juin 1986, M. Arezki Mokhtari. 
est nommeé directeur général de l’entreprise nationale 

d'études et de réalisation des infrastructures des 

postes et télécommunications (ENERIPT), 

eee enn el panne ae 

Décrets du ler juin 1986 portant nomination d’insnec- 
teurs au ministére des postes et télécommuni- 

nications, 

Par décret du ler juin 1986, M. Mokhtar Gadouche 
est’ nommé inspecteur au ministére des postes et 
télécommunications. 

~ 

  

Par décret du ler juin 1986, M. Othmane Mekkaoui 
est nommé inspecteur au ministére des postes et 

télécommunications. 

  

Par décret du ler juin 1986, M. Sadek Douzidia est 
nommé inspecteur au ministére des postes et télé- 
communications.’ 

Se 

Décret du ler juin 1986 portant nomination de 
travailleurs, nommés par décret 4 une fonction 
supérieure, a la téte de structures de |’adminis- 

tration centrale du ministére des postes et 

télécommunications. 

Par décret du ler juin 1986, les travailleurs nommés 
& une fonction supérieure de ]’Etat au sein de l’admi- 

nistration centrale du ministére des postes et 

télécommunications, 

structures prévues par le décret n° 85-208 du 6 aout 

1985. portant organisation de administration centrale 

du ministére des postes et télécommunications, confor- 

mément aux dispositions du présent. texte. 

Sont nommeés directeurs : 

—M. Ali Hamza en qualité de directeur de la 
~ commutation ; 

— M. Omar Kezzal en qualité de directeur de la 

planification, de Vorganisation et de Vinformatique ; 
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sont nommés a. la téte des.   
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— M. Toufik Tandjaoul en qualité de directeur 
des services postaux ; — ; 

-— M. Boussad Ait Ouarés en qualité de directeur 
de la logistique ; ; 

~~ M. Mohamed Berrairia en qualité de directeur 
des services financiers postaux ; 

— M. Bachir Mokrane en qualité de directeur du 
budget annexe ; \ 

— M. Radouane Rabhi en qualité de directeur 
des personnels ; ‘ 

-— M. Mohand Salah Youyou en qualité de directeur 
des produits et services des télécommunications ; 

Sont nommeés sous-directeurs ¢ 

— Mile Chérifa Bousmaha en qualité de souse 
directeur de l’organisation et du contréle ; 

— Mile Ghania Houadria en qualité de sous~ 
directeur de l’équipement ; 

— Mile Farida Semmak en qualité de souse 
directeur de Vorganisation et du développement des 
applications informatiques ; 

~— M. Ahmed Ait Sahed en qualité de sous-directeug 
de Yadministration des personnels ; 

— M. Mohamed Allouache en qualité de souse# 

directeur des lignes ; 

—  M. Mohamed Benmilouka en qualité de sous~ 

directeur des études, des programmes et de Vaction 

commerciale ; > 

—.M. Mohamed Derradji en qualité de sous 

directeur de lexploitation ; 

— M. Abderrahim El Fartas en qualité de sous 
directeur des études et de l’action commerciale & la 
direction des services financiers postaux ; . 

— M. Dris Goual en qualité de sous-directeur da 
la formation et du perfectionnement ; 

— M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous 

directeur de la protection ; 

— M. Chérif Hammouche en qualité de sous« . 

directeur des acheminements et des relations postales 

internationales ; 

“—M. Mohamed Kermad en qualité de sous 
directeur de Vorganisation des bureaux de poste ef 
de la distribution ; , 

— M. Ahmed Khouatmi Boukhatem en qualité da 
sous-directeur de la planification et de la statistique 3 

— M. Mohamed Lamhane en qualité de souse 

directeur des transports ; . 

— M. Abdelhafid Loudini en qualité de sousy 

directeur des approvisionnements ;
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— M. Said Mahiddine en qualité de sous-directeur 
de la téléphonie publique ;: 

— M. Mehenna Maloum en. qualité de sous- 
directeur du budget ; 

~— M. Mahiddine Ouhadj en qualité de~ sous- 
directeur des services radioélectriques. ; 

—M. Mustapha Ouhadj- en qualité de sous- 
directeur de la comptabilité ; 

_ M. Mohamed Sadallah en qualité de sous- 
‘directeur de la télégraphie, de la téléphonie privée 
et des transmissions de données ; 

— M. Ahmed Salaouatchi en qualité de sous- 
directeur des radiocommunications ; 

—M. Ali Zerroug en qualité de sous-directeur 
des affaires sociales. 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et 
remplacent.les décrets les concernant en date du 

ler mai 1978, du ler mars 1981, du ler juillet 1983 et 

‘du ler décembre 1983, . 

inte Opa mer nen ee cen te tne ite 
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‘Décret du ler juin 1986 portant nomination de 
sous-directeurs au ministére des postes et télé- 

communications. “ 
  

Par décret du ler juin 1986, dans le cadre de la mise - 
en oeuvre du décret n°® 85-208 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications, sont nommés & 
une fonction supérieure de lEtat au sein de 
Vadministration centrale du mintstére des postes et 

télécommunications en la qualité et dans la structure 

suivantes ¢ . 

MM. All Younsioui, en qualité de sous-directeur des 
chéques postaux ¢; 

Salah Saoudi, en qualité de sous-directeur des 
mandats de poste et de l’épargne $5 

El-Kamel Yaker, en qualité de sous-directeur 
des études techniques et des relations indus- 

trielles 3 

Mohand Ameziane Belkadi, en qualite de sous- 
directeur des batiments };: 

Mohamed Rachid Belkacem Atmani, en qualité 
_ de sous-directeur de la documentation. 
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